
AVIS DU PROCUREUR

Affaire : Journal "Look at Breaking" c/ LSPD - Accès de la presse au détenu Igor GOUSKOV

Le : 10/10/2017

Par autorisation orale du capitaine Jimmy Djembé, Madame Katariba Ekbat, agissant au nom et pour le compte du
journal "Look at Breaking", s'est vue accorder le droit d'interviewer le détenu Igor Gouskov dans sa cellule en vue de
couvrir l'actualité.

Cette autorisation a été rétractée par la suite, sur décision du capitaine Jimmy Djembé.

Madame Katariba Ekbat a présenté hier soir une requête au bureau du procureur afin de contester la rétractation du
capitaine Jimmy Djembé, en s'appuyant sur les moyens suivants :
- La liberté de la presse ;
- L'amitié qu'entretiennent les membres du journal avec le détenu ;
-  Le ressentiment personnel  du capitaine contre le journal  qui l'a précédemment mis  en cause serait,  selon
Madame Ekbat, le motif de cette rétractation.

Le capitaine Jimmy Djembé, pour justifier son refus, s'est pour sa part appuyé sur les moyens suivants :
-  L'impérieuse  nécessité  de  garantir  la  sécurité  des  personnes,  s'agissant  d'un  individu  particulièrement
dangereux ;
-  La  proximité  des  membres  du  journal  "Look  at  Breaking"  avec  le  détenu  n'offrirait  pas  de  garanties
suffisantes pour assurer le bon déroulement d'une interview dans le respect de l'instruction et des procédures ;
- La prépondérance d'articles de presse à scandale dans la ligne éditoriale du journal ne saurait fonder un droit
absolu pour "Look at Breaking" de couvrir cette actualité.

Après examen suivant la procédure d'urgence du référé, le procureur rend l'avis suivant :

SUR LE DROIT D'ACCES DE LA PRESSE AUX DETENUS

Le droit des journalistes à accéder à l'information s'apprécie au regard des fins et non des moyens.

Ainsi, le maintien à l'isolement d'un détenu dangereux ne saurait être remis en cause si les circonstances le justifient,
aucun principe ni texte légal n'obligeant la police à présenter un criminel au public.

Cependant, le droit à l'information impose aux forces de police de communiquer par d'autres moyens, en fournissant à la
presse toutes les informations qui ne seraient pas couvertes par le secret de l'instruction ou qui ne présenteraient pas un
caractère trop sensible pour être rendues publiques.

SUR LA PROXIMITE D'UN JOURNALISTE AVEC UN DETENU

La liberté de la presse est un droit objectif qu'il convient de distinguer de la personne du journaliste. Aussi la relation
personnelle entretenue par le journaliste avec un détenu ne saurait justifier,  pour le journaliste,  un droit d'accès au
détenu, ce droit d'accès s'apparentant dès lors à un droit de visite et non à une rencontre de presse.

SUR LA LIGNE EDITORIALE DU JOURNAL

Il n'appartient pas au capitaine du LSPD de sélectionner un journal en fonction de sa ligne éditoriale. Tout journaliste
présentant une carte de presse est en droit d'attendre les mêmes garanties que chacun de ses confrères.

EN CONSEQUENCE, 

Au regard des impératifs de sécurité et de secret de l'instruction, le capitaine Jimmy Djembé a pu, a bon droit, maintenir
le détenu Igor Gouskov à l'isolement.

Au regard de la liberté de la presse, le capitaine Jimmy Djembé est néanmoins tenu de répondre aux questions de la
presse, quel que soit le média ; il appréciera, en fonction des circonstances, quelles informations pourront être rendues
publiques et quelles informations demeureront confidentielles.

Gaylord McLovin
Procureur de Breaking Island


